PROFIL DU SITE DE GADO
DECEMBRE 2021

Au 31 Décembre 2021, la population du site s’élève à 29 164 réfugiés centrafricains. 57,80% de la population a
moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 53,23%. Les besoins prioritaires du site de Gado portent sur le
suivi des enfants au secondaire, la réponse pour les adolescents non scolarisés entre 14-17 ans, la promotion des
programmes d’autonomisation des réfugiés, la redynamisation de la promotion de l’hygiène et de
l’assainissement, la nécessité d’octroi de terres cultivables fertiles et d’espaces de pâturage pour les réfugiés
agriculteurs et éleveurs, les abris, et le renforcement de la sécurité sur le site.

INFORMATIONS GENERALES

29 164

Population totale

Personnes

9 661

Nombre de ménages

Taille moyenne des ménages
Nana-Mambéré (37%), Ombella-Mpoko (29%),
Ouham-Pendé (10%), Bangui (7%), Ouham (5%),
Lobaye (5%), Mambere Kadei (4%), Autres (3%)

Préfectures d’origines
Principales Religions

Musulmans (93%), Chrétiens (6.5%) Autres (0,5%)

Principales Ethnies

Peulh (85,5%), Gbaya(3,43%), Haoussa (2,72%), Autres
(8,33%)
Adultes : 42,37% sans éducation,
36,06% éducation Informel (57% de femmes et 43%
d’hommes) ; 0.80% ont fait des études universitaires
Adultes : 18% de la population est faite de femmes au
foyer, 5% de producteurs de bétail, 19% de travailleurs
manuels et vendeurs, 4% de commerçants, 4% de
fermiers, 50% de personnes sans qualifications

Niveaux d’étude
Compétences

4 078 personnes ont des besoins spéciaux,
Soit 13,98% de la population totale.

Personnes avec Besoins spécifiques
Date d’ouverture du Site aménagé

01 Mars 2014

PRINCIPAUX DEFIS

Superficie

55 hectares
11

Nombre de secteurs

Région : Est, Département : Lom-et-Djerem

Localisation

35 Kms

Distance avec la frontière
Nombre total d’acteurs

16

Poste de Gendarmerie

01
Latitude : N 5°45’15.9114”
Longitude : E 14°26’0.6”

Coordonnées GPS

PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES
Hommes
Femmes

4 078 PBS

Protection:

Persistance des mariages forcés dans les sites avec la complicité des
leaders communautaires ; Gestion extra-judiciaires des cas de GBV dans la
communauté au mépris de la loi et au détriment des survivantes même
mineures ; Stigmatisation des réfugiés par la communauté hôte en raison
des actes de violences qui sont recensés aux alentours du site notamment
les cas d’enlèvements et découvertes de caches d’armes sur le site et dans
les environs.
Prise en charge des personnes à besoins spécifiques ; Le besoin urgent de
renforcer les mécanismes communautaires d’alertes des cas de protection
et la prise en charge alternative en ce contexte de COVID -19 ;
Stigmatisation des cas exposés ou infectés au COVID19 dans les
communautés. Persistance des accouchements à domicile.

Education:

Faible capacité d’accueil des établissements scolaires existants, déficit/ insuffisance

d’enseignants, pesanteurs culturelles défavorables à l’éducation en général et à celle
de la jeune fille en particulier, mobilité des réfugiés, source des déperditions et
abandons scolaires ; insuffisance des frais pour payement des fournitures scolaires ;
question de payement des APE ; Le défis d’assurer une éducation de qualité malgré la
pandémie du COVID-19. Accès limité des ménages réfugiés à accéder à des plateformes
d’enseignements à distance mis en place par le MINSEC et le MINEDUB en raison de la
pandémie du COVID-19. Résultats scolaires examens et concours officiels faible taux de
réussite (CEP 40 admis /124, entrée en 6ieme 21/72, BEPC 01/04) Préparatifs de la
rentrée scolaire 2020-2021 à travers les sensibilisations et les VAD par les partenaires
humanitaires et par la communauté ; Moyens financiers limités ne permettant pas de
couvrir les besoins de tous les élèves pour l’année académique 2020-2021.

Santé et Nutrition :

800

Accès insuffisant aux soins de santé de qualité ; arrêt pour 2020 de la
prise en charge de la malnutrition aigüe modérée. Gestion de la crise
Covid-19.

729

Eau, Assainissement et Hygiène (WASH):
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431
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Enfant a
risque

Réunification Personne
Parent seul Enfant non
familiale âgée à risque
accompagné
ou séparé

49
Personnes
avec
Handicap

Améliorer le niveau des indicateurs d’accès aux installations sanitaires et le suivi de la
qualité de l’eau potable ; Renforcement de la maintenance et sécurisation des
installations ; Renforcement des capacités d’autogestion et d’appropriation des
services WASH par les réfugiés. Garantir le respect continu des mesures barrières et
précautions d’hygiène contre la COVID 19

Abris:

239

22
Femmes en
situations à
risque

518

381

269

174

200

0

482

38

Condition
médicale
sérieuse

SGBV

Besoin
particulier de
protection
légale et
physique

Améliorer le taux de couverture en abris décents dans les sites aménagés
et Renforcer la durabilité des abris, Faible niveau d’autonomisation des
réfugiés pour participer efficacement à la stratégie d’auto-construction
des abris ; Absence d’assistance en abris aux réfugiés en hors site.
Mauvaise occupation de l’espace aménagé et forte promiscuité.

Moyens de subsistance :

Moyens financiers insuffisants pour couvrir les besoins en
autonomisation ; Difficulté d’accès aux terres arables à proximité du Site ;
Difficultés d’accès aux crédits auprès des microfinances par les réfugiés.

INDICATEURS
Secteurs

Indicateurs

Protection

WASH

Standards

Valeur

% de réfugiés couverts par le monitoring de protection

100%

100%

Descente reguliere dans le site pour le monitoring de
protection

UNHCR

% des personnes avec des besoins spécifiques identifiées
et recevant une assistance

100%

100%

931 PBS reçoivent l’appui psychoisocial

CRS, IMC, UNHCR

% d'enfants de moins de 12 mois à qui les autorités ont
délivré un certificat de naissance

100%

0.01%

870 soit 179 en novembre

IMC, UNHCR

% d'enfants non accompagnés identifiés et référés dans
les familles d'accueil

100%

100%

9 ENA

IMC, CICR, CRS,
UNHCR

# de personnes par latrines

<10

30

La diminution des réssources, la vétusté des latrines,
UNHCR, ADES
l'absence de service de vidange ont induit une baisse générale

# de personnes par douches

<10

41

Idem pour les douches

UNHCR, ADES

01 nouvelle mini adduction d'eau potable a été réalisé et a
amélioré la quantité journalière d'eau fourni aux réfugiés

UNHCR, ADES

# de personnes par point d'eau

250-300

324

Litres d'eau / Personnel / Jour

>=20

14.6

# de réfugiés par promoteur d' hygiène

<=500

921

% de réfugiés ayant accès à un abri décent

100%

60.00%

% de réfugiés ayant reçu une assistance en NFI

100%

Evolution

Distribution de crédits pour l'achats de vivres (CBT)
(kcal/jr/pers)

Santé

Moyens de subsistance

Nutrition

Education

>=2100

Espace d’autonomisation pour
femmes

?

UNHCR/FICRCRC
PLAN10 ronds de transfert monétaires effectués. De février à mars
CAMEROUN,
et octobre et novembre, XAF 6160 transferé/pers./mois;
PAM, FICR/CRC,
entre avril et septembre XAF 7040/pers./mois.
UNHCR

1470

Taux de mortalité

<0.75

0.14

Pour 1000 pop/mois

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans

<1.5

0.25

Pour 1000 pop/mois

15%

La majorité des réfugiés sont agro-pasteurs, mais la plupart
d’entre eux n’ont pas facile d'accès aux terres et/ou aux
pâturages aux environs du site. Les opportunités pour l’auto
emploi et les capitaux pour le démarrage des AGR sont
insuffisants

% de personnes prises en charge (18-59 ans) ayant leur
propre affaire ou travaillant comme indépendants depuis
plus de 12 mois

95.00%

% de ménages ayant accès à une énergie
durable ou renouvelable.

100.00%

AHA, UNHCR

<10%

3,1

Pour les enfants de 6 à 59 mois

Taux de malnutrition sévère (SAM)

<2%

1

Pour les enfants de 6 à 59 mois

% des enfants en âge scolaire inscrits à l'école primaire

100%

39,44

% des enfants en âge scolaire inscrits à l'école secondaire

100%

11

Quantités
01
02
01

Aires de séchage
Savonnerie
Bacs piscicoles
Ecole maternelle
Ecole primaire
Ecole secondaire
Espace Ami Enfants
Nombre de forages
Nombre d’entrepôts mobiles
Nombre de miradors
Nombre de centre de
distributions

02
02
02
01
04
01
00
31
04

Poste de Santé

1

Maternité
Lampes solaires

1
57

Poste de Gendarmerie

01

UNHCR, LWF, SI

?

Taux de malnutrition globale (GAM)

INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Libellés
Machines Hydraform
Espace de cohésion des femmes

Sources

Baisse du ratio d'accès à l'eau en raison de la dimunition de
productivité de certains points d'eau et des pannes
UNHCR, ADES
récurrentes.
La forte diminution des ressources a induit une réduction des
Agents Communautaires d'hygiène sur le terrain.
La forte diminution des ressources allouées au secteur et
l'augmentation constante des réfugiés dans le site à induit une
ADES, UNHCR
baisse du ratio global d'accès des réfugiés à un abris décent de
64 à 60% au terme de l'exercice 2021. Les efforts ont été

Abri et NFI

Sécurité Alimentaire

Observations

AHA, UNHCR

2886 éléves

CRS, PLAN
Cameroun,
UNICEF

83 éléves

PARTENAIRES
Observations

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR TYPE D’ORGANISATION :
Ministère/Structures Gouvernement
UN
ONG Inter.

Fabrication des briquettes de charbon,
Atelier de tricotage, des objets d’art en
perle, élevage de poulets de chair, moulin à
écraser
En construction
Fabrication du savon local
Elevage des poissons hors sol

13

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR SECTEUR :
Protection
Sec. Alimentaire
WASH
Etat, IMC,
PLAN, PAM,
ADES, SI
UNHCR,
UNHCR,
MINEE
FICR/CRC
Cabinet
Avocat

Education
JRS,
UNHCR,
UNICEF,
LWF,
ADRA

00

04

Abris & NFIs
ADES, FICR/CRC

Il s’agit d’un CSI qui est du MSP. 01 Centre
de quarantaine COVID 19 construit avec une
capacité et 140 Lits.
Intégrée dans le CSI de Gado

CCCM
AIDR,
Administrateurs
de site, UNHCR

ONG Nat.

Secteur Privé

01

01

10

Santé
AHA
MINSANTE

Livelihoods
LWF, SI,
JRS,
MINADER,
MINEPIA,
MINFOP
MINEPDED
MINJEUN

Pour le renforcement de son efficacité, ce
poste est doté d’une moto offerte par le
bureau HCR Meiganga depuis Mars 2021

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
Liste des comités :








Comité central
Comité mixte
Comité des sages
Comité des femmes
Comité des jeunes
Comité des vigilances







Comité parents pour la promotion de l’Education de base
Comité DGV
Comité SGBV et PBS
Comité Wash + 43 comités de gestion de points d’eau
Comité Santé/Nutrition





Comité Abris et Environnement
Ecole des maris
Groupes de soutient aux PBS

Nutrition
AHA
MINSANTE
UNHCR,
IMC
PAM
UNICEF

